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Le cinquantième anniversaire des Traités de Rome a représenté pour le Comité des Régions (CdR) une
circonstance tout à fait exceptionnelle et, avec quelques semaines de recul, j'ai le sentiment que cette
manifestation apparaîtra sans doute à l'avenir comme un moment déterminant de l'histoire de notre assemblée.

Je crois exprimer le sentiment de tous les membres du CdR ayant assisté à la cérémonie commémorative et
à la session plénière du 23 mars 2007 à Rome en affirmant que nous avons eu le privilège de participer à
un événement vraiment inoubliable.

Cette manifestation s'est déroulée dans le cadre splendide de l'Auditorium Conciliazione, mis à notre
disposition par le Président de la région Latium, Piero Marrazzo. La qualité des contributions des principaux
intervenants a été plus qu'à la hauteur de cet environnement, intervenants parmi lesquels figuraient le Président
de la Commission européenne, José Manuel Barroso, le Président du Conseil italien, Romano Prodi, le ministre
des Affaires étrangères italien, Massimo D'Alema, le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois, Jean
Asselborn, le ministre allemand délégué aux Affaires européennes, Günter Gloser, le secrétaire d'État espagnol
à l'Union européenne, Alberto  Navarro, le Président du Comité économique et social européen, Dimitris
Dimitriadis, les maires de Rome, Varsovie, Istanbul, Stockholm, Luxembourg, Maastricht, Dubrovnik, Wroclaw
et Lyon, les Présidents des régions Catalogne, Andalousie, Asturies, Toscane, Sicile, Frioul-Vénétie Julienne,
Madère, Aquitaine, ainsi que les représentants du Sommet européen de la Jeunesse. 

Nous avons également eu le grand honneur d'accueillir le Président de la République italienne, Giorgio
Napolitano, qui a assisté à la cérémonie en présence de la garde présidentielle en grand uniforme, et le
Président du Parlement européen, Hans-Gert Pöttering, qui a pris part à la réception officielle.

Un moment déterminant



On ne peut pas ne pas mentionner ici la magnifique contribution du chœur de Santa Cecilia, dont la
remarquable exécution des hymnes européen et italien a vraiment créé le climat idéal pour la cérémonie. 

Cette brochure n'a cependant pas pour objet de constituer un simple "souvenir" de l'événement. Son objectif
essentiel est de réunir les principaux messages politiques afin qu'il en reste un témoignage écrit. Nombre
de ceux qui étaient à Rome ont véritablement ressenti un nouvel élan politique et, en relisant les déclarations
recueillies ici, l'on comprend pourquoi. 

Les déclarations rassemblées ci-après n'évoquent pas seulement tous les résultats obtenus par l'Europe
pendant les cinquante dernières années, mais aussi tous ceux auxquels elle peut prétendre dans les
cinquante ans à venir, si nous travaillons ensemble dans un esprit constructif. 

Elles contribuent également à mettre en lumière les importants progrès réalisés par les collectivités locales
et régionales et la place que celles-ci occupent aujourd'hui, et avec elles le CdR, dans l'actuel système de
gouvernance à plusieurs niveaux. Deux jours après notre Déclaration pour l'Europe, les chefs d'État et de
gouvernement de l'UE ont apporté une réponse significative en adoptant la Déclaration de Berlin.

À mes yeux, la Déclaration de Berlin constitue un véritable tournant pour les représentants que nous
sommes des niveaux infranationaux de gouvernance. Non seulement elle reconnaît le rôle important des
régions dans l'enrichissement des identités et des diverses traditions européennes, mais elle fait aussi
directement référence au fait que "les tâches à accomplir sont réparties entre l'Union européenne, les États
membres et leurs autorités régionales et locales".

Une phrase courte, dix-neuf mots pour être précis, mais d'une immense portée pour tous ceux qui ont lutté
pour l'autonomie locale et régionale, pour un processus décisionnel mieux partagé et pour davantage de
cohésion et de solidarité. 

Nous reproduisons ci-après la Déclaration de Berlin dans son intégralité, à côté de notre Déclaration pour
l'Europe. Il apparaît évident à la relecture qu'elles forment un tout.

J'ai été très heureux que notre déclaration ait par la suite été officiellement reconnue par la Chancelière
allemande Angela Merkel en sa qualité de Présidente en exercice de l'Union européenne.

Comme je me suis  félicité que le mandat pour la Conférence Intergouvernementale (CIG) adopté par les
chefs d'Etat et de gouvernement lors du Conseil européen de Bruxelles, les 21, 22 et 23 juin 2007, ait
préservé l'essentiel des acquis institutionnels pour les collectivités territoriales européennes contenus dans
le Traité établissant une Constitution pour l'Europe. Ce Sommet constitue certes une avancée pour les
collectivités territoriales européennes, mais il n'est pas la fin de l'histoire et il reste beaucoup à faire. En tout
état de cause, les régions, les départements et les villes resteront des acteurs qui vont compter dans les
étapes nouvelles de l'intégration européenne.

J'espère que cette publication vous donnera satisfaction. Je me réjouis qu'elle ait pu être réalisée et expédiée
avec le concours des associations françaises de collectivités territoriales (AMF, ADF et ARF) et en plein accord
avec leur président. Je souhaite que, grâce à elle, vous vous sentiez plus fiers encore d'apporter votre concours
à la prospérité de l'Europe et à sa cohésion. Je formule un dernier vœu, mais qui n'est pas le moindre: j'espère
que 2007 consacrera les collectivités locales et régionales comme acteurs de premier plan sur la scène
politique européenne. Nous représentons le niveau de base de la démocratie, celui où se pratique la solidarité
locale, et nous sommes disposés à nous engager résolument pour sceller un nouveau pacte de confiance
entre l'Union, ses différents niveaux de gouvernance et ses citoyens.

Michel Delebarre,
Président du Comité des Régions  





Des territoires, des régions et des villes d'Europe peuvent naître une impulsion nouvelle
et puissante en direction de l'Europe unie et une relance décisive du processus
constitutionnel. De toutes ces institutions locales qui, sur le terrain, bâtissent jour après
jour des processus d'intégration. Si elle désire véritablement parler d'une seule voix,
l'Europe doit arriver à capter celle de ses collectivités territoriales… La parole que nous
faisons entendre au sein des institutions européennes démontre que les énergies venues
d'en bas ont la capacité de rapprocher les politiques communautaires des besoins et des
exigences des citoyens. Nous devons appuyer sur l'accélérateur.

Piero Marrazzo,
Président de la région Latium, Italie 

Romano Prodi, Président du
Conseil italien, avec Piero

Marrazzo, membre du CdR 
et Président de la région Latium. 



Voixdes États membres et des 
Institutions européennes 

Le Président de la République italienne 
Giorgio Napolitano et 

les autres personnalités présentes se
sont levés pour écouter 

"L'hymne à la joie",
hymne de l'Union européenne.  



José Manuel Barroso,
Président de la Commission européenne

Hans-Gert Pöttering,
Président du Parlement européen

Dans les années à venir, dans cette nouvelle
Europe que nous sommes en train de bâtir, les
collectivités locales et régionales ne compteront
pas moins, mais plus. Les organes que vous
représentez joueront un rôle tout à fait essentiel
dans la construction de l'Europe sur le terrain.
Le Parlement européen se félicite de votre
contribution concrète… à l'amélioration de la
qualité du processus décisionnel européen et à
la réduction du fossé entre les citoyens et les
institutions européennes. 

Prouver aux Européens que nous sommes prêts à
investir un capital politique dans l'intégration
européenne. 2007 sera pour les États membres
l'année du renouvellement de leur engagement en
faveur du projet européen. Soyez, vous, acteurs
régionaux et locaux, les passeurs de ce message
auprès des citoyens, dont vous êtes proches: les
cinquante ans de progrès qui sont derrière nous
sont la meilleure raison de croire dans les
cinquante ans de progrès à venir. 

Dans sa "Déclaration pour l'Europe", le Comité
des Régions appelle à jeter les bases d'un "contrat
de confiance entre l'Union, ses différents niveaux
de gouvernance et ses citoyens". À mes yeux, c'est
là une des clés essentielles de la réussite de notre
projet collectif. Aux citoyens qui doutent parfois
du bien-fondé et de l'efficacité de l'Europe, nous
prouvons qu'en nous attaquant ensemble à nos
défis communs et en déployant notre force de
frappe coordonnée, nous pouvons réellement
peser sur le cours des choses.



Günter Gloser,
Ministre fédéral délégué aux Affaires européennes,
République fédérale d'Allemagne 

L'Europe est une union d'États et de peuples, mais
c'est aussi – comme le montrent les évolutions
intervenues depuis Maastricht – une "union de
collectivités locales"; j'ai toujours considéré que le
développement de cette dimension locale et
régionale avait contribué à donner du fond et du
contenu à l'idée de citoyenneté européenne. Et que
ce développement aura un rôle plus crucial encore
à jouer à l'avenir. Les collectivités régionales et
locales jouent, de plus en plus, un rôle de premier
plan dans les politiques européennes; dans le même
temps, par le biais de l'Union, elles deviennent à
leur tour des acteurs de la mondialisation. L'Union
européenne contribue à internationaliser les
collectivités territoriales, tandis que les collectivités
territoriales contribuent à faire de l'Europe un acteur
influent à l'échelon mondial. 

J'ai la conviction que nous pouvons regagner
l'adhésion des citoyens européens au processus
d'intégration si nous leur démontrons que ce
n'est qu'ensemble que nous pourrons relever les
défis internationaux. Le CdR représente un trait
d'union essentiel permettant de garantir que les
réalités locales et régionales et surtout les
attentes des citoyens soient prises en compte
dans le processus législatif communautaire.
Ensemble, nous, Européens, sommes en mesure
de prendre en main notre avenir et de contribuer
activement à le façonner.

Il y a cinquante ans, l'Europe fut un choix,
brillamment porté par des décideurs politiques
quasiment visionnaires. Un choix qui a rendu
possible la réconciliation au sein de l'Europe après
la Seconde Guerre mondiale, l'abolition des
barrières économiques et l'instauration du marché
unique, la cohésion sociale et territoriale ainsi que
la création d'une monnaie commune. Aujourd'hui
en revanche, face aux défis mondiaux auxquels
nous sommes confrontés, l'Europe est devenue
une nécessité.  

Massimo D'Alema,
Ministre des Affaires étrangères, Italie 

Romano Prodi,
Président du Conseil, Italie 



De tous les processus et développements qui ont
marqué l'Union au cours des décennies écoulées et
des années décisives de l'unification monétaire, l'un
des plus importants et significatifs est la vitalité
des collectivités territoriales et l'engagement actif
des régions. Nous pouvons compter sur les
régions européennes pour aborder les cinquante
prochaines années avec optimisme et un véritable
projet politique.

Linda Lanzillotta,
Ministre des Affaires régionales et des 
Collectivités locales, Italie

Les avantages et les bénéfices de la décentralisation
sont incontestables et difficiles à ignorer: la
gouvernance des sociétés est plus efficace et plus
démocratique si les décisions sont prises au niveau
le plus proche des citoyens et des communautés
concernées. Chacun d'entre nous est avant tout un
citoyen de son "pays en miniature", de sa commune,
de sa ville, de sa région. Il voit son pays à travers le
prisme de la vie locale qui le touche et le concerne
de près. En transférant une partie importante du
pouvoir à un niveau proche du citoyen, la
décentralisation lui permet de participer à l'exercice
réel du pouvoir.

Bronisław Geremek,
Député européen et ancien ministre des Affaires
étrangères, Pologne 



La philosophie qui sous-tend la politique régionale
est que la croissance économique dépend des
investissements dans le capital matériel et humain.
Les régions et les villes bénéficiant d'aides peuvent
plus facilement diversifier leurs activités. La
politique de cohésion rend l'Union visible aux yeux
des citoyens, des entreprises et des collectivités
locales. Concrètement, les personnes qui trouvent
un nouvel emploi, qui utilisent un système de
transport plus performant ou vivent dans un
environnement plus propre sont d'avis que l'action
communautaire répond à leurs attentes. Et
inversement, en participant à la conception et à la
mise en œuvre de la politique de cohésion, ils ont
le sentiment de partager des responsabilités et de
pouvoir contribuer à l'avenir de l'Union.

Danuta Hübner,
Membre de la Commission européenne en charge 
de la Politique régionale 

Les collectivités territoriales jouent aujourd’hui un
rôle croissant dans la mise en œuvre des politiques
communautaires, qu'il s'agisse de politiques de
nature législative, réglementaire ou budgétaire. Une
part importante des budgets des programmes
communautaires est directement gérée par les
collectivités territoriales des États membres. Le
succès du processus de Lisbonne passe lui aussi par
une participation active des régions tant au niveau
européen, à travers le Comité des Régions, qu’au
niveau des États membres.

Jean Asselborn,
Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères
du Luxembourg



Dimitris Dimitriadis,
Président du Comité économique et social européen

Pour avoir une société solidaire, il faut une Europe
à visage humain: un visage façonné par les
préoccupations et les attentes quotidiennes des
citoyens. L'Europe doit s'identifier à chacun
d'entre eux. Elle doit leur être proche.

Alberto Navarro,
Secrétaire d'État aux Affaires européennes, Espagne

Nous ne pouvons nous résigner à ne voir en
l’Europe qu’un grand marché ou une zone de libre-
échange. Nous avons besoin d’une Europe actrice et
pas seulement spectatrice. Une Europe qui
promeuve nos valeurs et défende nos intérêts. Une
Europe qui protège ses citoyens en leur apportant
plus de sécurité au sein et hors de ses frontières.
Nous voulons une Europe politique parlant d’une
seule voix. Nous avons besoin d’une Europe
socialement solidaire car la solidarité caractérise
notre identité, notre façon de voir le monde.
L’Europe se fera avec les citoyens ou ne se fera pas.
Et c’est précisément là que les régions et les
collectivités locales (qui sont les institutions les plus
proches des citoyens) et le Comité des Régions
jouent un rôle fondamental.



De Rome Déclaration pour l'Europe 
du Comité des Régions

Nous, membres du Comité des Régions (CdR), représentants
élus des territoires, communes, villes et régions européennes,
reconnaissons l'apport inestimable de l'Union européenne au
cours de ces cinquante dernières années, en termes de paix,
de démocratie et de prospérité, et sommes fiers d'y avoir
contribué. 

Grâce à la construction européenne: 

− Les citoyens de l'Union profitent tous les jours d'un vaste
espace sans frontières de stabilité politique, économique et
monétaire (…). 

− Les progrès de la démocratie, son extension et le
développement du modèle social européen offrent des
possibilités incomparables d'épanouissement individuel
et collectif (…).

− L’intégration européenne, basée sur les principes de
coopération et de partenariat et sur l'État de droit, permet
aux citoyens de bénéficier de conditions de vie sûres (…). 

− La politique de cohésion économique et sociale, expression
moderne de la solidarité européenne, a contribué à donner
aux citoyens les moyens d'accroître leur niveau de vie (…). 

− Les citoyens jouissent du respect de la diversité culturelle
et linguistique et de la reconnaissance de l’identité locale
et régionale. 

(…) Nous jugeons prioritaires: 

− La promotion des valeurs européennes, parmi lesquelles le
respect de l’être humain, de ses libertés, de ses droits et de
sa dignité, les principes de solidarité et de responsabilité,
l’État de droit et l’égalité devant la loi, la diversité culturelle,
la consolidation du modèle social européen, le
développement de l'autonomie locale et régionale ainsi que
de la société civile. Ces valeurs constituent les fondements
d'un contrat de confiance entre l'Union, ses différents
niveaux de gouvernance et ses citoyens, et fixent les repères
d'une identité collective européenne;

− Le parachèvement du marché intérieur (…); 

− L'approfondissement démocratique de la vie politique de
l'Union (…);

− L’ajustement des compétences communautaires, dans les
domaines où les citoyens ressentent clairement et
apprécient la valeur ajoutée d'une approche européenne,
dans le respect des principes de subsidiarité et
proportionnalité; 

− La cohésion de l'Union européenne pour mieux répondre
au défi de la globalisation. 

En tant que représentants des premiers niveaux de pratique
de la démocratie, lieux d'exercice de la solidarité de
proximité (…), nous sommes convaincus que la
décentralisation et la gouvernance multiniveaux constituent
l'une des meilleures façons de progresser dans l'intégration
européenne. Nous sommes prêts à nous engager
collectivement pour que l'Europe devienne une entité
politique forte (…). 

Dans cette perspective, nous sommes déterminés à: 

− Continuer à contribuer à la création d'une union sans
cesse plus étroite entre les peuples d'Europe, tout en
respectant la diversité, l'identité et l'autonomie régionales
et locales; 

− Poursuivre un dialogue direct avec nos concitoyens sur les
réalisations de l'Union et les défis à venir, et asseoir le rôle
du Comité des Régions dans le processus décisionnel
communautaire; 

− Apporter notre contribution sous forme de moyens
financiers et de ressources humaines, en appui aux
politiques européennes, sur des enjeux fondamentaux pour
nos citoyens et les générations futures (…);

− Valoriser et faire partager l'expérience que nous avons déjà
acquise dans les nouvelles formes de participation
citoyenne, de valorisation culturelle et économique du
potentiel territorial, de la gestion de la diversité et de la
coopération entre les territoires dans l'Union, à ses
frontières et avec le reste du monde; 

− Soutenir les chefs d'État et de gouvernement en vue de
l'aboutissement rapide du processus constitutionnel et de
l'indispensable réforme des Traités, sans revenir sur les
acquis obtenus par et pour les collectivités, notamment à
l’égard du contrôle de subsidiarité et de la cohésion
territoriale de l’Union européenne. 

Rome, le 23 mars 2007 

Le texte complet de la déclaration est disponible à l'adresse suivante: 

http://www.cor.europa.eu/rome_declaration.htm 

Extraits de la déclaration 



à Berlin Déclaration à l'occasion du
cinquantième anniversaire de la
signature des Traités de Rome 

Pendant des siècles, l'Europe a été une idée, un espoir de paix
et de compréhension. Cet espoir s'est aujourd'hui concrétisé.
L'unification européenne nous a apporté la paix et la
prospérité. Elle a créé un sentiment d'appartenance commune
et permis de surmonter les antagonismes. Chacun des États
membres a contribué à l'unification de l'Europe et à la
consolidation de la démocratie et de l'État de droit. C'est grâce
au désir de liberté des hommes et des femmes d'Europe
centrale et orientale que nous avons pu mettre un terme définitif
à la division artificielle de l'Europe. L'intégration européenne
nous a permis de tirer les leçons de conflits sanglants et d'une
histoire douloureuse. Aujourd'hui nous vivons unis, comme
jamais nous n'avons pu le faire par le passé. 

Nous mettons en œuvre nos idéaux communs au sein de
l'Union européenne.

Nous aspirons à la paix et à la liberté, à la démocratie et à
l'État de droit, au respect mutuel et à la responsabilité, à la
prospérité et à la sécurité, à la tolérance et à la participation,
à la justice et à la solidarité. 

Nous protégeons l'identité et les traditions diverses des États
membres au sein de l'Union européenne. 

Les frontières ouvertes et la formidable diversité de nos
langues, de nos cultures et de nos régions sont pour nous
source d'enrichissement mutuel. Nombreux sont les
objectifs que nous ne pouvons atteindre qu'ensemble, et
non pas seuls. Les tâches à accomplir sont réparties entre
l'Union européenne, les États membres et leurs autorités
régionales et locales. 

Nous devons relever de grands défis qui ignorent les
frontières nationales. Notre réponse, c'est l'Union
européenne. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons

préserver notre idéal européen de société dans l'intérêt de
tous les citoyens de l'Union européenne. 

Ce modèle européen concilie réussite économique et
solidarité sociale. Le marché unique et l'euro nous rendent
forts. Nous pouvons ainsi maîtriser, dans le respect de nos
valeurs, l'internationalisation croissante de l'économie et une
concurrence de plus en plus vive sur les marchés
internationaux. L'Europe est riche des connaissances et du
savoir-faire de ses citoyens; c'est la clé de la croissance, de
l'emploi et de la cohésion sociale.

Nous lutterons ensemble contre le terrorisme, la criminalité
organisée et l'immigration illégale, tout en défendant les
libertés et les droits des citoyens, y compris contre ceux qui
les menacent.

Nous nous mobilisons pour que les conflits dans le monde se
règlent de manière pacifique (…). 

Nous voulons faire reculer la pauvreté, la faim et la maladie
et continuer de jouer un rôle majeur dans ce domaine. 

Nous avons la ferme intention de progresser ensemble dans
le domaine de la politique énergétique et de la protection du
climat et de contribuer à la lutte contre la menace que fait
peser le changement climatique sur la planète.

Grâce à l'unification européenne, le rêve des générations
précédentes est devenu réalité. (…) Aujourd'hui, cinquante
ans après la signature des traités de Rome, nous partageons
l'objectif d'asseoir l'Union européenne sur des bases
communes rénovées d'ici les élections au Parlement
européen de 2009. 

Car nous le savons bien, l'Europe est notre avenir commun. 

Berlin, le 25 mars 2007 

Le texte complet de la déclaration est disponible à l'adresse suivante:

http://www.eu2007.de/de/News/download_docs/Maerz/0324-RAA/French.pdf

Extraits de la déclaration



Voixdes Régions, des Départements
et des Villes

Un vaste public réuni dans le
prestigieux Auditorium Conciliazione,

siège de la Session plénière et de la
cérémonie commémorative 

du CdR 



Jacques Pélissard,
Maire de Lons-le-Saunier
Président de l’Association des Maires de France

Ce sont surtout les régions européennes qui
détiennent la clé du succès des stratégies de Lisbonne
et de Göteborg, lesquelles sont au cœur des
politiques de l'emploi et de l'innovation. Toutefois,
force est de reconnaître qu'aujourd'hui nos régions
souffrent du manque d'inspiration et de dynamisme
de l'Europe. Il est temps de s'affranchir des égoïsmes
des États membres, qui sont encore une fois
clairement apparus avec les dossiers Airbus et
Galileo. Il est temps que nos États-nations cessent
d'utiliser les fonds communautaires comme s'il
s'agissait d'aides d'État et que soit reconnu le rôle des
élus locaux et et régionaux, afin que la politique de
l'UE soit effectivement une politique proche des
préoccupations quotidiennes des citoyens européens.

Alain Rousset,
Président du Conseil régional d'Aquitaine
Président de l'Association des Régions de France

L’année 2007 est une année de célébrations pour
les collectivités territoriales françaises dont les
départements: les 50 ans de l’Europe, les 25 ans de
la décentralisation. 
La décentralisation est aujourd’hui synonyme
d’efficacité de l’action publique dans notre pays, au
plus près de nos concitoyens dans les territoires de vie.
Chacun s’accorde à reconnaître qu’au cours de la
dernière partie du XXe siècle, le fait territorial s’est
imposé comme une révolution majeure des territoires.
N’attendons pas les 50 prochaines années pour
clarifier le rôle des collectivités locales dans une
organisation institutionnelle qui intègre de plus en
plus, dans nos politiques territoriales, l’Europe, ses
politiques, ses ambitions et ses financements.  
Nous comptons sur le Comité des Régions pour nous
accompagner dans cette évolution!

Claudy Lebreton,
Président du Conseil général des Côtes d’Armor
Président de l’Assemblée des Départements de France

Il y a cinquante ans, le Traité de Rome a jeté les bases de
la construction européenne, et ainsi permis aux peuples
européens de construire un avenir commun. La mise en
œuvre de ce grand dessein européen, et notamment la
création d’un marché intérieur unifié, a eu une
influence considérable sur les politiques territoriales et
la gestion locale au quotidien.
La commune, premier échelon de démocratie et de
dialogue, constitue un relais indispensable pour créer
une véritable relation entre les citoyens et l’Europe.
L’AMF et les Maires de France sont prêts à prendre
activement part à cette construction européenne. Ils
souhaitent y promouvoir le principe d’autonomie locale,
facteur essentiel de cohésion sociale et rapprocher le
processus de décision européen du citoyen.
Au total, l’Europe a besoin des communes et les
communes sont disposées à œuvrer pour conforter
l’Europe. Le renforcement de leurs liens constitue un
enjeu fort des années à venir.



Le devoir d'une ville est de faciliter la vie de ses
habitants et non pas de les gérer. Nous nous devons
donc d'offrir, en contrepartie de l'argent des
contribuables, les services les meilleurs et les plus
efficaces possibles. Nous partageons ce devoir avec
d'autres grandes villes européennes. Nous avons
également en commun avec elles un grand nombre
de défis: générer de la croissance économique pour
créer plus d'emploi, prévenir la pollution et les
encombrements, favoriser l'intégration des immigrés
et donner dès le départ à nos enfants et à nos jeunes
les meilleurs instruments pour s'épanouir dans la
société de la connaissance. Le développement
durable est un défi commun.

Jusqu'où doit aller la décentralisation? En ma
qualité de maire d'une ville située au cœur de
l'Eurégion Meuse-Rhin, je ne peux qu'apporter une
réponse concise et sans détours: elle doit aller le
plus loin possible! Je suis favorable à l'introduction
d'un statut spécial pour les Eurégions, qui consacre
leurs droits et leurs devoirs et fournisse un cadre
politique ad hoc pour la région concernée, en
fonction des situations locales. Ce statut doit
également garantir une relation directe entre
l'Union européenne et les collectivités locales et
régionales, sans interférence de la part des
gouvernements nationaux. C'est le seul moyen de
concrétiser l'idéal européen de prospérité et de
bien-être pour tous.

Les collectivités locales sont des partenaires
essentiels pour la mise en œuvre des politiques
communautaires. De par leur expérience du
terrain et leurs politiques innovantes, elles
peuvent aussi contribuer à l’élaboration effective
de ces politiques. Elles sont un élément clef de
l’amélioration du dialogue entre les citoyens et les
institutions européennes.

Bo Bladholm,
Maire de Stockholm, Suède 

Gerd Leers,
Maire de Maastricht, Pays-Bas 

Gérard Collomb,
Maire de Lyon, France, et Président d'Eurocities



J'ai la conviction que les régions ont rôle
fondamental à jouer en valorisant la diversité
linguistique et culturelle, qui constitue le véritable
atout compétitif de l'Europe par rapport aux autres
pays du monde.

José Montilla,
Président de la région Catalogne, Espagne

Riccardo Illy,
Président de la région Frioul-Vénétie Julienne, Italie, 
et Président de l'Assemblée des Régions d'Europe

La contribution des régions européennes est
vitale pour l'avenir de notre continent. Nous
avons déjà fourni un apport majeur au cours des
dernières années; les régions et les villes ont
contribué dans une très large mesure à bâtir cette
Union qui aujourd'hui célèbre son cinquantième
anniversaire, Union que nous espérons pouvoir
encore approfondir.

Ce n'est qu'en coopérant et en travaillant de
concert que les régions peuvent atteindre des
résultats substantiels sur les projets européens. 
Il ne s'agit plus de régionaliser l'Europe mais
d'"européaniser" les régions, qui doivent
contribuer activement à la consolidation de la
construction européenne en assurant notamment le
lien avec les citoyens sur le terrain. 

Claudio Martini,
Président de la Conférence des régions périphériques
maritimes d'Europe et Président de la région Toscane,
Italie, membre du Comité des Régions



La "nouvelle" Europe imaginée par Robert
Schuman dans sa déclaration de 1950 a été le
point de départ pour l'édification d'un monde
libéré de toutes ses anciennes entraves. Elle a
coalisé autour d'elle non seulement des pays, mais
des esprits réunis autour d'un projet commun…
Du niveau européen au niveau local, c'est à nous,
citoyens européens, qu'il revient de présenter un
front uni afin d'apporter une contribution positive
à la notion de solidarité, laquelle est l'une des
pierres angulaires de l'unité européenne.

En tant que membre du CdR et représentant d'une
région traditionnellement productrice de charbon,
comptant un grand nombre de stations thermales et
d'autres installations émettant des quantités élevées
de CO2, je crois que nos villes et nos régions se
doivent de relever le défi de la réalisation concrète
des projets d'efficacité énergétique, afin que l'UE
puisse compter sur la contribution des acteurs
régionaux pour atteindre ses ambitieux objectifs.
L'efficacité énergétique est plus qu'un simple
instrument politique: elle représente également un
enjeu pour les citoyens de l'Union. Les collectivités
locales et régionales ont un rôle absolument
déterminant à jouer pour le succès de la future
politique énergétique communautaire.

Dubravka Suica,
Maire de Dubrovnik, Croatie, et Vice-présidente du
Congrès des autorités locales et régionales du Conseil
de l'Europe

À un moment où le monde se trouve confronté à
une multitude de défis - changement climatique,
terrorisme international, conflits, mondialisation -
l'Europe doit faire entendre sa voix. Voix que le
reste du monde s'attend d'ailleurs à entendre.
C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ceux
qui soutiennent que l'UE n'a pas besoin des
nouvelles dispositions de la constitution et qu'elle
peut continuer à fonctionner avec celles du Traité
de Nice. L'UE doit renforcer sa capacité à
intervenir sur la scène mondiale et c'est pourquoi
l'actuelle crise constitutionnelle doit être
rapidement surmontée.

Pat Cox,
Président du Mouvement européen international et
ancien Président du Parlement européen 

Vicente Alvares Areces,
Président de la Principauté des Asturies, Espagne 



Manuel Chavez Gonzalez,
Président de la région Andalousie, Espagne 

Nous avons un chemin à parcourir, et c'est celui
d'une Europe qui prendrait en charge de plus
grandes responsabilités: sur les grands choix à
opérer au niveau international, sur les thèmes
sociaux, sur les questions de l'emploi, de la
formation, de l'environnement, de l'énergie et du
développement durable, de l'immigration et des
systèmes de mobilité urbaine, sur l'ensemble de ces
aspects qui, en définitive, ont trait à la vie réelle et
quotidienne des personnes. Toutes ces questions
font justement appel aux collectivités locales, aux
villes et aux régions en tant qu'acteurs de premier
plan; c'est-à-dire aux pouvoirs de proximité, et avec
eux à ces principes d'identité plurielle, de solidarité
et de subsidiarité qui ne peuvent se matérialiser
pleinement que si l'on valorise l'autonomie et si l'on
renforce le rôle des régions et des grandes aires
métropolitaines européennes.

L'Union européenne, et plus particulièrement l'une
de ses expressions les plus achevées, la politique de
cohésion, n'a pas d'autre but que d'améliorer la vie
de nos concitoyens. La politique de cohésion
constitue un point de référence essentiel pour les
politiques de l'UE et ce, parce que ces politiques
associent la croissance économique, l'équilibre
territorial, la cohésion sociale et l'amélioration de la
situation des femmes et des hommes qui vivent dans
l'UE. Si nous, régions européennes, voulons honorer
comme il se doit cet extraordinaire projet qui célèbre
aujourd'hui ses cinquante ans d'existence, nous ne
devons pas nous dérober: nous avons la
responsabilité de redoubler d'efforts afin que dans
cinquante ans, les Européens puissent célébrer le
premier siècle de l'Europe unie.

Walter Veltroni,
Maire de Rome, Italie 

La Pologne n'aurait pas une croissance aussi
dynamique sans le soutien massif des collectivités
locales et régionales. La décentralisation,
conformément au principe de subsidiarité,
représente la condition indispensable pour une
politique de cohésion efficace en Europe.

Rafał Dutkiewicz,
Maire de Wrocław, Pologne 



Voixdu Comité des Régions



Le Président du CdR, Michel Delebarre, modérateur
d'une table ronde à laquelle participent les présidents 

des quatre groupes politiques du CdR



Au cours des dernières décennies, les régions et
les villes d'Europe se sont vu ouvrir de larges
perspectives grâce à la cohésion et à la solidarité
européennes; à présent, elles sont prêtes à prendre
part au développement de l'Europe en favorisant
la croissance et l'emploi. L'Europe nous a offert
un avenir meilleur et, en tant que représentants
des collectivités locales et régionales proches des
citoyens, nous disons oui à une Union plus forte
fondée sur le principe de subsidiarité.

Luc Van den Brande,
Premier Vice-président du Comité des Régions et
membre du Parlement flamand, Belgique

Isidoro Gottardo,
Président du groupe du Parti populaire européen 
au Comité des Régions et conseiller de la région 
Frioul-Vénétie Julienne, Italie

Le défi qui attend l'Union européenne est celui de la
poursuite de l'intégration, parallèlement à une
décentralisation accrue et à une plus grande
implication des régions, des villes et des communes.
La gouvernance à plusieurs niveaux deviendra un
instrument essentiel de gestion de ces aspects
interdépendants, tout en garantissant dans le même
temps la continuité du processus d'intégration. Nous
avons besoin d'une structure politique différente de
celle qui s'est mise en place pendant l'ère industrielle
et qui était caractérisée par la centralisation et
l'uniformisation. Les citoyens d'aujourd'hui font
partie intégrante des quartiers et des espaces où ils
vivent, ils se sentent chez eux dans les communes où
ils résident. Il y a lieu de tenir compte de ces niveaux
dans la gouvernance de l'UE, afin que l'Union et ses
citoyens jouent un rôle influent dans le monde.

Raymond Forni,
Président de la délégation française au Comité des Régions
et Président du Conseil régional de Franche-Comté

Un des enjeux majeurs de cette Session extraordinaire
du Comité des Régions à Rome était de faire entendre
la voix des collectivités territoriales européennes en
cette période de relance du processus de construction
de l'Union. Nous avons été entendus. L'engagement
des chefs d'Etat et de gouvernement, d'abord à Berlin,
ensuite lors du Conseil européen de Bruxelles les
21-23 juin derniers, confirme l'avancée du rôle et
de la place des collectivités territoriales dans cet
ensemble institutionnel.
Le deuxième enjeu pour nous, élus français, était de
bien représenter nos collectivités territoriales avec leurs
spécificités et leur engagement au sein du Comité des
Régions. Cet objectif a été atteint grâce au travail des
membres de la délégation française que j'ai l'honneur
de présider. Une fois de plus cette délégation a
fonctionné comme une force de proposition efficace
et comme un porte-voix remarqué des régions, des
départements et des communes de notre pays.



Mercedes Bresso,
Présidente du groupe du Parti socialiste européen au
Comité des Régions et Présidente de la région Piémont,
Italie

Nous devons aller de l'avant et ouvrir, avec l'appui
des collectivités locales et régionales, de nouvelles
perspectives pour faire face aux problèmes actuels
les plus graves, comme le changement climatique,
la lutte contre les inégalités, le développement
démographique et le défi représenté par la
mondialisation de l'économie. En tant que
rapporteuse de l'avis du CdR sur la politique de
communication de l'Union européenne, j'estime
en outre essentiel d'insister sur l'importance de
continuer à communiquer et à expliquer le grand
projet d'intégration aux citoyens européens, et en
particulier aux jeunes, qui ont d'ailleurs été
opportunément associés aux travaux du Comité et
à la célébration des cinquante premières années
d'existence de l'Union européenne.

Au XXe siècle, l'UE s'est posée en garante de la
paix, de la démocratie et de la prospérité. Ces
objectifs restent essentiels, mais au XXIe siècle, les
exigences des citoyens ont changé. L'UE doit leur
expliquer les raisons pour lesquelles elle est encore
nécessaire dans le siècle actuel et elle doit le faire
simplement. Il suffirait pour cela d'une déclaration
d'intention d'une seule page. 

Les jeunes sont la clé de notre avenir: en notre
qualité de représentants des collectivités locales
et régionales, nous devons établir un dialogue
avec eux afin de garantir l'expression et la
diffusion de leurs opinions et de leurs points de
vue, de sorte que dans cinquante ans, l'Union
européenne soit plus forte encore.

Ivo Opstelten,
Président du groupe de l'Alliance des démocrates et
des libéraux pour l'Europe au Comité des Régions et
Maire de Rotterdam, Pays Bas

Maria Corrigan,
Présidente du groupe Union pour l'Europe des Nations
- Alliance européenne au CdR et membre du conseil
du comté de Dun Laoghaire/Rathdown, Irlande



L'engagement
de la Présidence allemande 

Angela Merkel signant la
déclaration de Berlin avec 
Hans-Gert Pottering 
et José Manuel Barroso. 



En ma qualité de Présidente en exercice du Conseil européen, je suis heureuse que le Comité des Régions
renouvelle son engagement à maintenir un dialogue direct avec les citoyens européens concernant les
réalisations de l'Union européenne. Le dialogue sur l'Europe est également l'une des priorités de la
Présidence allemande du Conseil.

Dans la Déclaration de Berlin, trois institutions de l'UE - le Conseil, le Parlement et la Commission - ont
rendu hommage aux valeurs fondatrices de l'unification européenne, auxquelles le Comité des Régions
souscrit lui aussi dans sa déclaration. 

La Déclaration de Berlin met également l'accent sur la diversité culturelle, qui est une richesse pour
l'Europe, et sur l'importance des collectivités locales et régionales: 

"Nous protégeons l'identité et les traditions diverses des États membres au sein de l'Union européenne. Les
frontières ouvertes et la formidable diversité de nos langues, de nos cultures et de nos régions sont pour
nous source d'enrichissement mutuel. Nombreux sont les objectifs que nous ne pouvons atteindre
qu'ensemble, et non pas seuls. Les tâches à accomplir sont réparties entre l'Union européenne, les États
membres et leurs autorités régionales et locales." 

Il est encourageant que le Comité des Régions se soit déclaré favorable à un rapide aboutissement du
processus constitutionnel.

La Présidence allemande du Conseil de l'UE poursuivra sa campagne en faveur de la préservation de la
substance du traité constitutionnel, et à travers elle de la reconnaissance formelle de l'autonomie locale et
régionale et du renforcement du principe de subsidiarité. 

Lettre de Madame Angela Merkel, Chancelière de la République fédérale d'Allemagne, adressée au
Président du Comité des Régions, Michel Delebarre 

Angela Merkel, 
Chancelière de la République

fédérale d'Allemagne  



Le chœur "Musica Nova" interprète l'"Hymne à
la joie", hymne officiel de l'Union européenne. 





Créé par le traité sur l'Union européenne (Maastricht - 7 février 1992) et mis en place au cours d'une session
inaugurale les 9 et 10 mars 1994, le Comité des Régions est une assemblée politique composée d'élus
régionaux et locaux dont la mission est de représenter les collectivités territoriales des 27 Etats membres au
sein de l'Union européenne (UE).

La création du Comité des Régions reflète la volonté, exprimée dans le préambule du Traité de Maastricht,
d'agir pour "une union sans cesse plus étroite entre les peuples d'Europe, dans laquelle les décisions sont
prises le plus près possible des citoyens". Cette légitime préoccupation peut d'ailleurs être rapprochée du
principe de subsidiarité qui guide les relations de la Communauté et des États membres et implique qu'une
autorité supérieure ne peut et ne doit agir que si un objectif ne peut être mieux réalisé à un niveau inférieur.

Depuis treize ans maintenant, les travaux du Comité des Régions ont permis de consacrer la reconnaissance
de la place et du rôle des collectivités territoriales dans les Etats membres de l'UE, comme auprès des
institutions européennes. Il intervient à ce titre dans le processus législatif communautaire en émettant des avis
consultatifs  au Parlement européen, au Conseil des ministres européens et à la Commission européenne, sur
des sujets qui ont trait à la vie des collectivités territoriales et de leurs citoyens.

Le Comité des Régions rassemble actuellement 344 membres titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants,
nommés pour 4 ans, sur proposition de chaque État membre, par le Conseil. Leur mandat, non impératif, est
renouvelable, les membres devant exercer leurs fonctions en pleine indépendance dans l'intérêt général de
la Communauté. La répartition par État membre des 344 représentants des collectivités régionales et locales
s'opère de telle manière qu'elle réserve 24 sièges pour la France qui doivent être impérativement occupés par
des élus régionaux et/ou locaux.

A ce titre, la composition de la délégation française s'attache à refléter l'équilibre de l'organisation
institutionnelle des territoires qui composent le pays. En effet, sur les 24 places pour les titulaires, 12 sont
réservées aux représentants des régions, alors que les 12 autres sont réparties de façon égalitaire entre les
niveaux départemental et communal. S'il revient bien au gouvernement français de proposer au Conseil les
membres français, il n'en demeure pas moins que les choix opérés le sont en étroite collaboration avec les
trois principales associations représentatives (A.M.F., A.D.F. et A.R.F.).

Le Comité des Régions désigne parmi ses membres son Président (actuellement M. Michel DELEBARRE,
Député-Maire de Dunkerque) et son Bureau pour une durée de deux ans, soit la moitié de la durée de la
mandature. Par ailleurs, le Comité est convoqué par son Président à la demande du Conseil ou de la
Commission, mais il peut également se réunir de sa propre initiative. Chaque année, cinq sessions plénières
sont organisées à Bruxelles, où siège le Comité des Régions, afin, notamment, d'adopter les différents avis
relatifs aux projets de législation européenne intéressant les collectivités territoriales européennes. La Session
plénière de Rome (23 mars 2007) –à laquelle cette brochure est consacrée- est une exception à cette règle
car elle marquait le 50ème anniversaire des Traités fondateurs, signés en 1957, dans la capitale italienne. 

Le Traité précise que le Comité des Régions est consulté par le Conseil ou la Commission dans les cas prévus
par le Traité et dans tous les autres cas où l'une de ces deux institutions le juge opportun, mais également le
Parlement européen. Les domaines dans lesquels le Comité est obligatoirement consulté sont: éducation,
jeunesse, culture, santé publique, réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport,
des télécommunications et de l'énergie, cohésion économique et sociale, politique de l'emploi, politique
sociale, environnement, formation professionnelle et transports.

Le Comité des Régions 
en quelques mots



Raymond FORNI Président du Conseil régional de Franche-Comté

Olivier BERTRAND Maire de Saint-Sylvain-Bellegarde
Jean-Louis DESTANS Président du Conseil général de l'Eure
Philippe LEROY Président du Conseil général de la Moselle

Alfred ALMONT Maire de Schoelcher
Jacques BLANC Conseiller régional de Languedoc-Roussillon
Jean-Paul BORÉ Vice-président du Conseil régional du Languedoc-Roussillon
Bruno BOURG-BROC Maire de Châlons en Champagne
Claudette BRUNET-LECHENAULT Vice-présidente du Conseil général de Saône et Loire
Camille DE ROCCA SERRA Président de l'Assemblée de Corse
Michel DELEBARRE Maire de Dunkerque
Claude DU GRANRUT Conseillère régionale de Picardie
Jean-Louis JOSEPH Maire de La Bastidonne
Jean-Yves LE DRIAN Président du Conseil régional de Bretagne
Alain LE VERN Président du Conseil régional de Haute-Normandie
Jean-Jacques LOZACH Président du Conseil général de la Creuse
Daniel PERCHERON Président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais
Jean-Vincent PLACÉ Vice-Président du Conseil régional d'Ile-de-France
Jean PRORIOL Conseiller régional d'Auvergne
Jean PUECH Président du Conseil général de l'Aveyron
Alain ROUSSET Président du Conseil régional d'Aquitaine
Juliette SOULABAILLE Conseillère municipale de Corps-Nuds
Bernard SOULAGE Premier Vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes
Michel THIERS Vice-président du Conseil général du Rhône

Jacques AUXIETTE Président du Conseil régional des Pays-de-la-Loire
Jean-Paul BACHY Président du Conseil régional de Champagne-Ardennes
Pierre BERTRAND Vice-président du Conseil général du Bas-Rhin
Philippe BODARD Maire de Mûrs-Erigné
Martine CALDEROLI-LOTZ Vice-présidente du Conseil régional d'Alsace
Anne-Marie COMPARINI Conseillère régionale de Rhône-Alpes
Nassimah DINDAR Présidente du Conseil général de La Réunion
Christian FAVIER Président du Conseil général du Val de Marne
Claude GEWERC Président du Conseil régional de Picardie
Pierre HUGON Vice-président du Conseil général de la Lozère
Carole JORDA-DEDIEU Adjointe au maire de Bordeaux
Antoine KARAM Président du Conseil régional de Guyane
Mireille LACOMBE Conseillère générale du Puy-de-Dôme
Claudine LEDOUX Maire de Charleville-Mézières
Martin MALVY Président du Conseil régional de Midi-Pyrénées
Denis MERVILLE Maire de Sainneville
Anne-Marie MONTCHAMP Conseillère régionale d’Ile-de-France
Elizabeth MORIN Conseillère régionale de Poitou-Charentes
Michel NEUGNOT Vice-président du Conseil régional de Bourgogne
Christophe ROUILLON Maire de Coulaines
Gisèle STIEVENARD Vice-présidente du Conseil général de Paris 
Jean-Pierre TEISSEIRE Maire de Cassis
Elisabeth THEVENON-DURANTIN Conseillère régionale d'Auvergne
Michel VAUZELLE Président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Membres de la délégation française
au Comité des Régions
Président

Vice-Présidents

Titulaires

Suppléants

Coordinateurs de la délégation: Pascal GRUSELLE (ARF - secrétariat de la délégation), Christine COTE (ADF) et Mickael KELLER (AMF).
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